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INFO TRAVAUX / MARS 2017

NOUS PRÉPARONS L’ARRIVÉE DU BHNS
Dans le cadre du projet de création de deux lignes de Bus à Haut Niveau 
de Service, certains aménagements envisagés se situent sur des sites qui 
constituent la richesse historique et patrimoniale de l’agglomération.

Ainsi, et conformément à la réglementation,  
un diagnostic archéologique sera mené durant  
la première quinzaine du mois de mars afin 
de détecter, par le biais de sondages méca-
niques, d’éventuels vestiges sur le périmètre 
des futurs travaux. Ces sondages s’effec-
tueront notamment au niveau des secteurs 
Hôtel de Ville et Franquin, et impacteront pro-
visoirement la circulation et le stationnement. 
Des déviations sont à prévoir (cf. plan au 
verso).

UNE INFORMATION RÉGULIÈRE
Restez informés sur le projet en 
consultant le site Internet du projet 
www.bhns-grandangouleme.fr ainsi 
que la documentation mise à votre 
disposition en mairie ou directement 
dans votre boîte aux lettres. 
Vous pouvez également poser vos 
questions directement sur le formulaire 
en ligne mis à votre disposition.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.bhns-grandangouleme.fr

TÉL : 09.71.00.32.02  
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h00) 
Prix d’un appel local

DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE :
première quinzaine du mois de mars



www.bhns-grandangouleme.fr

 SECTEUR HÔTEL DE VILLE ET FRANQUIN  :  
06/03/2017 au 17/03/2017*

*dates prévisionnelles
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Circulation maintenue

Déviation voiture pour le secteur 
Hôtel de ville via Rue Carnot, 
Rue Belat et Rue de l’Arsenal ;
déviation voiture pour le secteur 
Franquin via Bd. Pasteur, 
Rue Léonard Jarraud 
et Rue de la Corderie

Périmètres concernés : 
Hôtel de ville et Franquin

Hôtel de ville

Espace
Franquin

Déviation bus via Rue Carnot, 
Rue Belat (neutralisation de 
place de stationnement pour 
garantir le passage des bus) 
et Rempart de l’Est, 
Rue de Montmoreau 
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Les cheminements piétons seront 
conservés et sécurisés.
Toutes les mesures nécessaires 
seront prises afin de limiter  
au maximum la gêne dans votre 
quartier. 

Nous vous remercions  
de votre compréhension !


